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« Créativité et Audace » 
pour la 5ème édition de la Fête de la Gastronomie 

avec comme marraine, Anne-Sophie PIC 
 

Rendez-vous les 25, 26, 27 septembre 2015 
#FeteGastronomie 

 
 
Carole DELGA, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire annonce que la thématique de la 5ème édition de la Fête de la 
Gastronomie, qui se déroulera les 25, 26 et 27 septembre, est « Créativité et Audace ». 
 

« Ce thème fait appel à l’imagination de tous les Français. La créativité et l’audace des chefs et 
des artisans français de tous nos territoires méritent d’être encore davantage mises en valeur 
auprès du grand public français et international », déclare Carole DELGA. 
 
Pour la première fois, Carole DELGA a choisi une marraine. Anne-Sophie PIC, chef triplement 
étoilée, portera les valeurs et les ambitions de la Fête de la Gastronomie. Elle est reconnue pour 
son talent, pour sa cuisine créative et audacieuse. Son engagement national et international en fait 
une des figures incontournables de la gastronomie française.  
 
Elle succède ainsi à Guillaume GOMEZ, chef des cuisines de l’Elysée et parrain de la précédente 
édition, qui s’était fortement engagé en faveur des valeurs de la Fête, que sont la convivialité, la 
popularité et la générosité. 
 
Nouvelle offre touristique pour le pays, la thématique « Créativité et Audace » et la désignation 
d’Anne-Sophie PIC comme marraine illustrent l’ambition du gouvernement de soutenir la 
gastronomie française. Fort du succès de l’année précédente, l’objectif affiché pour cette 5ème  
édition est de dépasser les 10.000 évènements à travers toute la France et à l’international.  
 
 
Retrouvez l’interview croisée, accordée à 20 Minutes, de Carole DELGA et Anne-Sophie PIC en 
cliquant ici 
 
 
 
 
Contacts presse :  
Cabinet de Carole DELGA - Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 
01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 

https://twitter.com/CaroleDelga
http://www.20minutes.fr/mode/1566055-20150318-creativite-audace-anne-sophie-pic-menu-prochaine-fete-gastronomie
file://bounty.solano.alize/Cabinets_2014/SECACESS/Presse/CP%20-%20IP%20-%20NAR/modèles/sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr

